


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque année, la Vente des Vins des Hospices marque l’ensemble  du Pays de  

Nuits-Saint-Georges ; en effet, au sortir de l’hiver, elle constitue le premier événement de 

l’année et, en quelque sorte, donne le ton. 
 
Ce week-end traditionnel correspond tout à fait à l’esprit des nuitons qui aiment se retrouver 
dans une ambiance aussi conviviale et agréable que  possible et faire partager, à tous ceux 
qui leur font le plaisir de venir les rencontrer, leur joie de déguster et découvrir le nouveau 
millésime. C’est l’Eclat du Vin. 
 
Le point fort de ces deux journées sera bien sûr la 50ème Vente des Vins au cours de laquelle 
sera mise en vente la récolte 2010 des vignes du domaine que les Hospices, aujourd’hui 
Hôpital Local, se sont constitué au fil des siècles. Le produit de la vente est utilisé 
exclusivement pour les investissements de l’Hôpital. Une pièce sélectionnée avec soin est 
vendue, à part,  au profit de l’Institut Alfred Fournier, choisi pour son avance dans le domaine 
du dépistage précoce du cancer et aussi son ouverture vers tous les publics. C’est l’Elan du 
Cœur. 
 
En plus, un programme d’activités diverses et variées sera proposé autour de cet 
événement ; il permettra bien sûr de mieux connaître les vins de Nuits-Saint-Georges et 
ceux qui les produisent mais aussi de s’initier à tous les secrets du chocolat, de découvrir la 
ville avec ses commerçants et ses diverses associations, d’assister à des spectacles  et des 
animations, ou encore  de participer à un semi-marathon couru au milieu des vignes et des 
rues historiques de la ville ; en un mot, de passer un excellent moment riche en découvertes 
et en souvenirs potentiels. C’est l’Esprit de la Fête. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
L’Hôpital et le domaine des Hospices 

 

Jadis, 
Au commencement, c’est une maladrerie ouverte en 1270 et détruite entièrement 

pendant les guerres civiles et religieuses. 

Une partie des bâtiments actuels fut construite en 1633 à l’initiative de Guillaume Laby, 

Procureur du Roi, mais c’est Antide Midan en 1692, prêtre Mépartiste à l’Eglise St 

Symphorien de Nuits qui donne sa véritable dimension en créant la salle Saint Laurent. 

L’élan est donné ….. 

Aujourd’hui ? L’Hôpital 
C’est un Etablissement Public de santé avec son statut juridique. Une convention de 
Direction a été signée en 2010 avec le Centre Hospitalier de Beaune, et c’est un Directeur 
Délégué qui dirige l’institution, 
 
Quelques chiffres traduisent sa dimension et son activité : 

• 132 lits : 8 de médecine, 124 d’EHPAD (Etablissement Hébergeant des Personnes 
Agées Dépendantes) sur 2 sites 

• 20 places de SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) 
• 120 personnes (une centaine en équivalent temps plein pour une vingtaine 

de métiers) et 13 médecins généralistes oeuvrent dans l’Etablissement 
• Plus de 50 000 journées de réalisées 
• Plus de 90 000 repas de servis 
• Plus de 82 tonnes de linges traités 

Et le Domaine alors ?  
Le Domaine fait partie intégrante de l’Hôpital avec un budget de fonctionnement qui lui 
est propre. Quatre agents sont employés à plein temps. Une équipe des Ateliers Protégés 
participe à certains travaux saisonniers et une quarantaine de personnes aux vendanges. 
Avec plus de 12 hectares répartis sur Nuits, Premeaux, Gevrey, notre palette compte 14 
climats différents. Notre production nous amène à proposer 150 pièces de vin à la vente 
en 2010. 

Pourquoi une pièce de charité ?  
Le patrimoine viticole de l’hôpital s’est constitué au fil du temps grâce à de nombreux 
dons. Des raisons spirituelles, mais aussi la volonté d’assurer des ressources 
annuellement renouvelées, afin d’améliorer l’accueil des malades et des personnes 
âgées, expliquent ces transmissions de vignes à l’hôpital. Cette impulsion charitable a 
traversé les siècles et aujourd’hui encore son action est pérenne car les excédents 
financiers annuels du Domaine viticole constituent une aide conséquente pour 
l’investissement hospitalier. 
Un jour il a été décidé de garder le même esprit et de rendre la pareille. Ainsi tous les 
ans, est vendue une pièce de vin au profit d’une œuvre caritative dévouée à une cause 
humanitaire ou médicale… 
 
Cette année, l’Institut Alfred Fournier sera l’heureux bénéficiaire de la pièce 
offerte par les Hospices de Nuits. 



Amateurs de vins de Bourgogne, 
Comment acheter les vins des Hospices ? 

 
 
Un évènement important vous est arrivé en 2010, ou se profile à l’horizon, 
(mariage, naissance d’un enfant, départ en retraite etc …) et vous souhaitez 
marquer cette aventure exceptionnelle par un achat exceptionnel ! Les Hospices 
de Nuits peuvent faire partie de votre réponse. 
 
 

Je voudrais bien acheter, est-ce possible pour les particuliers ?  

Vous êtes un Particulier, vous êtes épicurien et vous aimez partager de bons 

moments, alors n’hésitez pas réservez dès aujourd’hui des vins des Hospices de 
Nuits-Saint-Georges 2010. 

Comment faire ? 

Vous n’êtes pas un spécialiste des vins, vous ne connaissez pas le principe de la vente 

aux enchères à la bougie mais vous souhaitez acquérir des bouteilles. Rien de plus 
simple ! 
 

Mais encore ? 

1 – le choix d’un professionnel pour vous assister 

L’appellation ne peut se concevoir que si le vin est élevé et mis en bouteilles par un 

professionnel dans la région de production délimitée « Bourgogne Vinicole » ; il vous 

suffit donc de contacter un négociant de la région pour lui faire part de votre projet. A 

titre indicatif, les Hospices (ou sur le site hospicesdenuits.com) pourront vous 
communiquer la liste des acquéreurs des cinq dernières années. Cette liste n’est pas 

limitative, tout professionnel possédant une activité de négociant en vins peut participer 

à notre vente. 

 

2 – l’achat 

Il ne vous reste plus qu’à prendre contact avec le professionnel retenu pour bénéficier de 

son aide et de ses conseils pour le choix des vins que vous souhaitez acquérir dans le 

respect de vos goûts et de vos critères propres.  

Notons qu’une pièce de vin comprend 300 bouteilles, mais vous pouvez vous associer 

pour partager cet investissement. Votre négociant peut être d’excellent conseil. 

Le Professionnel retenu vous invitera vraisemblablement à déguster au tonneau, dans les 

caves des Hospices, pour être attentif à votre « coup de cœur » ; il vous expliquera le 

processus de la vente aux enchères. 

A titre indicatif, le prix moyen d’une pièce de ces trois dernières années oscille entre 3 

000 et 5 000 € pour les rouges et avoisine 5 000 € pour les blancs. (sauf année 
exceptionnelle comme 2010 – récolte 2009 - où la moyenne des ventes pour les rouges 

s’est élevée à 4 650 € et les blancs à 6 300 €) 

 

 



3 – la patience 

Il ne vous reste plus qu’à faire confiance au professionnel retenu pour élever votre vin 

dans les meilleures conditions. Il vous démontrera son savoir faire jusqu’au moment où 

vous prendrez possession de votre nectar embouteillé. 

Il sera bientôt l’heure de faire de la place dans votre cave pour accueillir votre livraison… 

en attendant de procéder à l’ultime dégustation entre amis ! 

 

 
 

N’hésitez pas à demander le catalogue de la vente 
aux Hospices de Nuits-St-Georges 

6 rue Henri Challand – BP 89 - 21703 Nuits Saint Georges Cedex 

Tél. : 03.80.62.67.04 - fax 03.80.62.67.01 
Courriel : hospices.nuits-st-georges@wanadoo.fr 

 

 

Ou consulter notre site 

hospicesdenuits.com 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

La 50e Vente des Vins des Hospices de Nuits soutient l’Institut 
Alfred Fournier 

 
L’IAF est un établissement de santé créé en 1923, dont le premier nom est  Institut de 
prophylaxie sanitaire, en charge de la lutte contre les IST, en particulier la syphilis. Ses 
missions ont évolué avec les besoins de santé publique dans un lieu polyvalent intégrant 
consultations et laboratoire d’analyses médicales. C’est un partenaire, entre autres de 
l’Institut National de Veille Sanitaire, de la Mairie de Paris, de l’Autorité Régionale de 
Santé d’ Ile de France. 

Association loi 1901, il est reconnu d’utilité publique et est devenu au fil des années un 
Centre de santé et une structure de dépistage et de prévention de premier ordre.  

Les missions de santé publique et la volonté du Conseil d’administration ont permis la 
mise en place d’une structure de dépistage précoce des cancers, le Centre Pierre Huth 
créé en 2004 : dépistage du cancer du col, de la prostate et création d’une unité de 
dépistage du cancer du sein, équipé d’un mammographe numérique de dernière 
génération. Il a besoin de nouveaux matériels pour étendre son action aux cancers du 
colon et du foie. 

Centre de santé secteur 1, sans dépassement d’honoraires,  son ambition est d’offrir à 
tous des prestations médicales de qualité et de contribuer à l’offre de soins ambulatoires 
dans deux domaines : médecine de proximité, de spécialités, prévention des cancers et 
des IST. 

Il assure son fonctionnement grâce à un budget équilibré et géré avec conscience, la 
difficulté majeure est de mettre en place une technologie de pointe au service du 
dépistage, ce qui ne peut être fait sans le soutien des donateurs et les nombreuses 
actions de Pierre Huth dans le domaine des investissements.. 

1. Les objectifs  
• Développer une structure polyvalente, accessible à tous grâce à la tarification secteur 

1 et le tiers payant ; médecine de proximité et médecine de spécialités en un seul 
lieu. 

• Démontrer la qualité de la prise en charge pluridisciplinaire et initialiser des projets 
de travail en réseau pour un parcours patient simplifié, cohérent et efficient. 

• Contribuer aux missions de prévention et d’information dans le domaine des IST et de 
la prévention des cancers. 

2. Les spécificités du centre  
• Une équipe médicale organisée avec un dossier médical commun : permanence des 

soins en médecine générale avec une amplitude horaire importante. 
• Une équipe de spécialistes avec un projet médical commun : dermatologues, 

andrologues, spécialistes IST, gynécologues, psychiatre, endocrinologue, et 
spécialistes du suivi VIH et hépatites. 

• Un plateau technique de haut niveau permettant un dépistage et un diagnostic 
rapide : mammographe numérique, échographie, colposcopie, Fibroscan et un plateau 
technique de biologie spécialisé en infectiologie. 

L’Institut Alfred Fournier est un 
institut privé mais ouvert 
résolument à tous et reconnu 
d’utilité publique, pilote dans le 
dépistage de certaines maladies 
dont le cancer. 



3. La gouvernance  
• Un conseil d’administration très impliqué, composé de trois collèges : 
• Une CME, représentative des différentes activités médicales, en charge de la qualité 

médicale et de l’accompagnement des projets 
• Une direction d’établissement accompagnée d’une équipe de cadres opérationnels. 

 
Le Président du Conseil d’Administration, le Docteur Roger DACHEZ et le Vice-
président chargé du financement des équipements structurants, le Docteur 
Pierre HUTH, seront présents à la Vente le dimanche 20 mars. 

 

4. Les différents services  
a) Au profit de la population de proximité : 

� Centre de soins infirmiers 
� Centre de prévention et d’éducation familiale ouvert depuis octobre 2009.  
� Médecine générale : consultations ouvertes avec permanence des soins 
� Médecine des voyages, vaccinations internationales et vaccinations en entreprise 

pour la grippe saisonnière. 
 

b)  Ouvert à tous, quel que soit le lieu de résidence : 
� Spécialistes travaillant avec un réseau de 900 correspondants adressant des 

patients pour des problèmes spécifiques  
� Dépistage du cancer agréé par l’Adeca 
� Dépistage anonyme et gratuit des IST, dans le cadre du CDAG et du CIDDIST 
� Laboratoire d’analyses et centre de prélèvements (mycologie, gynécologie) 

5. Le centre de santé & l’organisation des soins de ville 
Une opportunité pour la prise en charge des patients qui trouvent dans ces structures les 
réponses (multiples) à la prise en charge de leur santé et une réponse adaptée à leurs 
pathologies : 
L’équipe médicale permet donc la prise en charge de premier recours ainsi que le suivi de 
patients chroniques en ambulatoire. La polyvalence permet au patient une prise en 
charge sur un même lieu avec une coordination médicale. 
 
• Une garantie pour le patient en ce qui concerne la tarification des actes, et le 

règlement et une réponse à l’efficience nécessaire de la prise en charge. 
• Un lieu d’exercice attractif pour les médecins : travail en équipe et partage des 

connaissances, organisation des consultations réalisée, logistique assurée par le 
centre, suivi des patients permanent. 

 

Les acteurs Bernard CHEVALLIER et Régis LASPALES présideront 
cette 50e Vente des Vins des Hospices de Nuits.  

 Ils soutiennent totalement la cause défendue par l’Institut Alfred Fournier et 
participent souvent et bénévolement à des actions en sa faveur. 

Institut Alfred Fournier 
25, Bd St Jacques – 75014 Paris 

01 40 78 26 00 

www.institutfournier.org 
 

 
 



 
ECLAT DU VIN  

 
Nuits-Saint-Georges : une mosaïque de terroirs 
 
L’extrême diversité de la gamme permet à chacun de trouver son 

plaisir. L’appellation Nuits-Saint-Georges étend son fief sur les 

communes de Nuits-Saint-Georges et Premeaux-Prissey plus au 

sud : 316 hectares dont… 310 hectares de vins rouges ! Une 

mosaïque de terroirs. 

Le coteau de Nuits est orienté vers l’est, l’exposition la plus favorable. La vigne est 

plantée entre 240 et 400 mètres d’altitude. Venant de l’ouest, la vallée du Meuzin, où se 

niche la ville, sépare le vignoble en deux parties. Le nord, vers Vosne-Romanée, avec des 

sols plus légers, propose des vins d’une grande finesse, au soyeux magnifique. Au sud, 

les sols plus profonds donnent des vins structurés, solides et complexes. Assurément des 

vins de garde. 

Près de la moitié de ces terres promises aux palais les plus fins ont été classées premiers 

crus (près de 150 ha). Les Saint-Georges, Les Vaucrains, Les Porêts Saint-Georges, Les 

Chaboeufs, Les Didiers, Le Clos des Argillières, Les Boudots, La Richemone, Aux Murgers, 

Le Clos de Thorey… pour n’en citer que quelques-uns. 

Ruée vers l’or pourpre… Sur les terres de Nuits règne un souverain : le pinot noir, le 

cépage des grands vins rouges de Bourgogne. Magnifié par ces sols, exalté par le climat 

qui règne ici, caressé au savoir-faire des vignerons, il donne le meilleur de lui-même : 

des vins incomparables, reconnus, recherchés dans le monde. 

 
Les vins de Nuits en chiffres 

Les « Nuits-Saint-Georges » ou « Nuits » sont des vins d’appellation communale (on dit 

aussi « appellation village ») et premier cru produits sur deux villages (et deux 

seulement) de Côte-d’Or : Nuits-Saint-Georges et Premeaux-Prissey. 
 

SUPERFICIE DE PRODUCTION : Nuits rouge : 310 ha, dont premier cru : 146 ha 

                                      Nuits blanc : 6,3 ha, dont premier cru : 3,5 ha 

PRODUCTION ANNUELLE :        Nuits rouge : 18 millions de bouteilles, dont premier cru :  

 8,7 millions de bouteilles 

Nuits blanc : 300 000 bouteilles, dont premier cru : 187 000 

bouteilles 

Les Nuits-Saint-Georges sont des vins destinés à accompagner la belle et grande 

gastronomie. Dans leur jeunesse, Nuits et Nuits premiers crus seront parfaits avec des 

viandes braisées ou grillées (aiguillette de bœuf, côte de bœuf, magret de canard…). 

Avec quelques années, les Nuits les plus tendres se marieront avec des petits gibiers 

(cailles aux raisins) ou un jarret de veau. Les vins issus de terroirs plus solides s’allieront 

avec des viandes comme l’agneau, le bœuf toujours, ou un gibier comme un pavé de 

biche. Les rares vins blancs, riches, pourvus souvent d’une belle fraîcheur, seront parfaits 

avec des crustacés grillés ou gratinés ou des poissons cuisinés au jus de viande… 



 

 

ESPRIT DE LA FÊTE 

Avec le semi marathon et le 10 km de la Vente des Vins 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cette 10e édition est l’occasion pour le semi marathon d’entrer dans les grandes 

compétitions locales. Avec 2500 coureurs, il devient la seconde course hors stade de la 

région. 

Avec un parcours toujours aussi prestigieux, grands sportifs ou amateurs pourront tout à 

tour découvrir les grands crus de la région. Au travers de deux boucles entre Nuits-Saint-

Georges et le Château du Clos de Vougeot, les coureurs auront à cœur de gérer leur 

course pour éviter les pièges du « faux plat » qui fait le charme de cette course. 

Chacun à son rythme et selon sa forme, petits et grands pourront goûter aux joies de la 

course à pied dans un cadre festif, agrémenté d’animations musicales et de dégustations 

de produits locaux lors des ravitaillements de Vougeot et Vosne Romanée. 

 

 

 

Samedi 19 mars 
Semi marathon & 10 km 
Départ 14h (rue du général Brosset) 

 

Pour toute information : www.semi-nuits-st-georges.com  

ou à l’Office de Tourisme 03.80.62.11.17 
 
 
 
 
 



 

ÉLAN DU CŒUR …. ÉCLAT DU VIN 

AVEC LES HOSPICES 
 
 
 

 
 

Dégustation au Domaine des Hospices 

Une occasion rare de rencontrer des 

professionnels passionnés par leur métier 

qui vous feront découvrir au pied des fûts 

les produits de la récolte 2010.  

  

Dégustation originale pour 10 €  

(Entrée + verre décoré) 

 

Cuverie des Hospices 

 

Samedi de 14h à 17h  

Dimanche de 15h à 17h 

 
 

 
Vente aux Enchères - Dimanche 20 mars à partir de 15h 

Le Cellier du Château du Clos de Vougeot ouvrira ses portes pour accueillir 

l’évènement de la fête : la Vente aux Enchères de la récolte 2010 du Domaine des 

Hospices de Nuits-Saint-Georges. Cette vente traditionnelle est une des dernières à se 

faire encore « à la bougie ». 

 

La pièce de charité sera vendue au profit de la Fondation Alfred Fournier 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

ECLAT DU VIN 

AVEC LE SYNDICAT VITICOLE 

    

Les vignerons producteurs de l’appellation Nuits-Saint-Georges sont les partenaires 
privilégiés de la 50e Vente des Vins des Hospices de Nuits. 
Ils vous proposent tout un programme autour de leurs vins. 

 

 

« La Nuit des Nuits » 

Organisée depuis plusieurs années, cette soirée est devenue incontournable dans ce week-
end festif.  Au cours de ce dîner préparé par Patrice Gallet (meilleur ouvrier de France), 
chaque plat servi est marié à un vin différent produit par les vignerons de Nuits-Saint-
Georges. 
Ce dîner sera animé par les chanteurs de la Compagnie Nuitonne. 

Maison de Nuits-Saint-Georges 
Samedi à partir de 20 h  
Réservation : 03 80 62 11 17 

 

« Les Nuits au grand Jour »  

Samedi 19 et dimanche 20 mars, sous les halles de Nuits-Saint-Georges, les vignerons et 
négociants de l’appellation se réunissent pour vous faire déguster leur production : 

Nuits-Saint-Georges, villages et premiers crus, ainsi que d’autres terroirs bourguignons. 

 

 

 

 

Possibilité d’achat sur place 
Entrée : 10 €  avec un verre de dégustation  

Halles de Nuits-Saint-Georges 
Samedi et dimanche de 10h à 18h 

Site : www.nuitsaugrandjour.com 

 
 
 
 



 
 

    

ESPRIT DE LA FÊTE 

avec les associations et la Ville    
 

 
 
Fête du Chocolat 
En partenariat avec « La Cabotte » 
Salle des Fêtes 
Samedi et dimanche de 10h à 18h 
Entrée gratuite 

Exposition de voitures anciennes 
En partenariat avec « Les Deuches du Pays Beaunois » 
Devant les Halles - Entrée gratuite 
Samedi et dimanche 

Exposition Vente de produits du Tiers Monde 
Avec Artisans du monde, commerce équitable 
Maison pour Tous 
Samedi de 14h à 18h - Dimanche de 10h à 18h 
Entrée gratuite 

Démonstration de sport canin 
Jardin de l’Arquebuse 
Dimanche de 14h à 18h 
Animation gratuite 

Grand défilé en musique  
Avec les officiels et l’Harmonie Municipale de Nuits-Saint-Georges 
Dimanche - Départ 10h devant la Maison de Retraite de l’Hôpital 

Animations de rue 
Dimanche  
Animations gratuites 

Fête foraine  
Cours Crébillon 
Samedi et dimanche  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESPRIT DE LA FÊTE 

Pièce de théâtre 
Les petits  Tchekhov 
D’après Anton Tchekhov 

Par la Compagnie « Le Brigadier » 
 
 

 
De « l’Ours » au « Chant du cygne » en passant par « Tragédien malgré 
lui », nous ferons le tour des pièces courtes de Tchekhov. 
Le spectateur pourra ainsi voir les petits chefs-d’œuvre drôles et cocasses 
que l’auteur a écrits entre 1883 et 1902. 
Si Tchekhov est considéré comme un auteur peignant la longueur du 
temps et la langueur des vies dans la plupart de ses pièces comme 
« Oncle Vania » ou « Les trois Sœurs », il peut dans les pièces en un acte 
être drôle et dépeindre l’absurde aussi bien que du « Labiche ». 
« Je considère que l’état normal d’un homme est d’être un original »  
dit-il, et effectivement, dans ces courtes pièces, Tchekhov est original. 
 
 
La Compagnie « Le Brigadier » avec « les Petits Tchekhov » sera à 
l’affiche pendant une semaine en février au Théâtre du cadre Noir à 
Strasbourg. 
En 2009, elle a obtenu le Grand Prix de la 24e Rénathéa de St Georges de 
Didonne, près de Royan. 
 
 
 
 
A l’entracte, vous découvrirez la Reine des 
Vins 2011, dont le nom sera révélé par le jury. 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 18 mars - 20h30 
Salle des Fêtes, rue Thurot à Nuits-St-Georges 
 
Entrée 12€ - 7€ avec le Pass Culturel 
Réservation : Office du Tourisme 03 80 62 11 17 
 



 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

50e  Vente des Vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges 

Les partenaires et contacts : 

� Hôpital  de Nuits-Saint-Georges  
 Frédéric Pluchot, directeur 

Tél. : 03 80 62 67 00 - Fax : 03 80 62 67 01 
www.hospicesdenuits.com  
hospices.nuits-st-georges@wanadoo.fr  
 

� Ville de Nuits-Saint-Georges   
 Nathalie Loizelet (Service des Animations de la Ville) 
Tél. : 03 80 62 01 48 - Port. : 06 24 45 60 77  
 www.ville-nuits-saint-georges.fr 
nathalie.loizelet@nuitsstgeorges.com  
 

� Syndicat Viticole  
Yvan Dufouleur (Président) 
Tél : 03 80 62 18 77 
www.nuitsaugrandjour.com 

� La Cabotte  
  Christian Delin (Président) 

Tél. : 06 08 00 05 29 
www.lacabotte.com 

� Office de Tourisme   
Christine Chazotte, (Présidente) - Carine Bajard, (Directrice) 
Tél. : 03 80 62 11 17 - Fax / 03 80 61 30 98 
www.ot-nuits-st-georges.fr 
ot-nuits-st-georges@wanadoo.fr 

� M.J.C. / M.P.T 
Valéry Dumurgier, (Directeur) 
Tél. : 03 80 62 01 36  

� Nuits Semi Marathon Organisation   
Alain Barochi  
Tél. : 06 14 33 59 49 
 www.semi-nuits-st-georges.com 

 

 
 

Les dates : 

�  19 et 20 mars 2011 à Nuits-Saint-Georges à partir de 10 heures 

�   Dimanche 20 mars 2011 à 15h00  : 
     Vente aux enchères au Château du Clos de Vougeot  


